
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4137

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-2

Chaire : Non

Section 1 : 18-Arts(architect., appl.,plast.,spect., musique, musicol., ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : http://www.ens.fr/page-accueil/informations-pratiques/recrutement/article/recrutement-

des-enseignants

Job profile : http://www.ens.fr/page-accueil/informations-pratiques/recrutement/article/recrutement-
des-enseignants

Research fields EURAXESS : Arts     Visual arts

Implantation du poste : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

Localisation : 45 rue d'ulm

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier

/ - /

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

AMIN DALI
ADJOINT RESPONSABLE POLE ENSEIGNANT
01 44 32 29 88       01 44 32 29 40
01 44 32 29 41
recrutement-ec@ens.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : esthétique du cinéma ; histoire du cinéma ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

HISTOIRE ET THEORIES DES ARTS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7172 (200918552F) - Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec.ens.fr
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Recrutement Enseignants-chercheurs 2017 
 Fiche de poste  
 
 

 
Nature de l’emploi : Maître de conférences 
 
 

N°  section(s) CNU : 18 
N° Galaxie : 4137 
Nature du concours : 26-I-2 

Profil : Histoire et esthétique du cinéma  
 
Profil synthétique : Histoire et esthétique du cinéma au sein du Département d’histoire 
et théorie des arts,  département pluridisciplinaire de l’Ecole Normale Supérieure (rue 
d’Ulm, Paris) 
  
Job Profile (profil synthétique en anglais pour Galaxie) : 
We need a lecturer who specialises in film history and analysis. He/she will teach and 
supervise both specialist and non specialist students. Our department is pluridisciplinary 
(art history, theater studies, music and film) and our students range from B.A. to PhD. 
 
Champs de recherche de la liste EURAXESS : Arts  
Mots-clés : Histoire du cinéma, Esthétique du cinéma, Relation entre cinéma et arts du 
spectacle. 
 

Enseignement 
 

Département : DHTA 
Lieu(x) d’exercice : ENS Ulm 

Directeur de département : Nadeije 
Laneyrie-Dagen 

URL du département : www.dhta.ens.fr 

Contact (téléphone et adresse courriel) : Ingrid Pichon secrétaire du DHTA 
Ingrid.pichon@ens.fr   0144323579 
Missions : Enseignement à des élèves et des étudiant.e.s spécialistes et non spécialistes, 
du niveau L3 au niveau doctoral. Champs privilégiés : genres cinématographiques et 
cinémas non spécifiquement européens. Développement éventuellement d’un Master. 
Coopération avec d’autres disciplines.  

Recherche 

Laboratoire : Thalim-Arias 
Lieu(x) d’exercice : Paris 
3/ENS/CNRS 
 

Nom du directeur du laboratoire : Alain Schaffner 

UMR du laboratoire : 7172 

Contact (téléphone et adresse courriel) : 01 47 03 79 21 
 

mailto:Ingrid.pichon@ens.fr
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Missions : 
L’enseignant.e chercheur.e recruté.e participera aux recherches pluridisciplinaires de 
l’UMR (Littérature / arts ; intermédialité, cinéma et autres arts). 

 


